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Et si les gardiens de villas provençales pour Parisiens se révoltaient ? lauteure d'll risque de pleuvoir explore
un monde férocement cool où I'exploitation ne prend pas de vacances dans une fiction c rôle et cruelle.

deboutde 7 heures à I heure
du matin. Aussi scc. lcs réflcxcs
t['cldrc dirigcirnt dc François
vont jouer. comme auLant de
ressorts bien huilés. Jouer les

incrédules. répondre à côté. ne

rien céder Mais François, Elisa-
bcth et lcs uutrcs propriétlires
n'ont encore rien vu. Une grève
illimitée des gardicns dc villas.
conduitc par Lrn ancicn métallo
et délégué CCT. va lroublcr
l'cau calmc dcs piscincs.

ElnrnanLrcllc Hcidsicck. à

qui nous dcvions un cxccllcnt
Il risque tle pleuvoir mettant
subtilement en scène les réar-
rangcments dc pouvoir autour
de la privatisation annoncée de
la Sécurité sociale, plonge dans
l'intirne de la lutte des classes

François. que la conflictua-
lité a requinqué, préparc.
tout guilleret. su négociation.
tandis que Pierre-Oliviel se

demande qucls rapports
auront demain propriitaircs
ct gardicns. " Est-cc quc cc
sera sympa ? " Une chose cst
sûre: parlager les mêmes ob-
jets. voiliers ou lecteurs DVD.
nc sul'fira pas: ,, p/us ,Trrrrliorr
de nous ntettre dans lc grand
fourrelout niddle class pour
nous calnter ". Plus question
dc conscntir. Derrièrc la dou-
ccLrr moitc dc l'été cngourdi,
la violence socialc sc lra,ve un
chcnrin. nous dit Emmanucllc
Hcidsicck, c1 structurc plus
clai remcn t les pcrsonnalités
que l'illusoire convergence

Aurr Nrcous

ffiout(Iii;
dit, justement, quand tout ne
I'est pas. Rien de grave. Gros
et symbolique orage nocturne,
pour commencer. Puis d'autres
ombres sur le bonheur proven-

çal sans nuages dans lcquel il
est censé baigner. En fait. juste

" une impression, pas d'être
enfenné, non, mais de tourner
cn rond ". A ce classique blues
vacancier de cadre surmené,
François trouve une parade
inattendue. Il se lie d'amitié
avec Picrre-Olivier, Ie gardien.
11 faut dire que I'homme est
intéressant. Ancien technicien
informatiq ue, maître nageur,
expert en voile:l'homme à
tout laire idéal. François
rctrouve en lui une assurance
qu'il n'a pas. et des incidents
de parcours qui sont un peu
l'écho des siens. Tous les
deur ex-salariés de grands
grorrpes tle haute technologie.
on1 " choisj "ls " guichet de
départ ", François ayant seu-
lement un peu mieux rebondi
du lait dc son capital dc dé-
part supérieur. lls s'entendent
bien. François et Pierre-Oli-
vier-. et ccs vacances s'annon-
cent un pcu moins mortcllcs
quc prévu

Le roman d'Emmanuelle Heidsieck nous plonge dans I'intimité de la lutte des classes.

Tout va sc gâter (on s'y at- tique maître-esclave. comme une augmentation. Enrbau-
tcndait). Pas de coup de force dans The Servant cle Losey. ché comme gardien, on lui fait
psychologiclue sur la dialec- Mais cette simple demande: jouer le rôle de domesticlue.


